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Dans ce vingt et neuvième numéro de ‘‘Bulletin du financement’’, nous ferons la 
connaissance de la fondation Rockefeller 

 

1- Présentation du fonds 

2- Domaines d’intervention 

3- Quel genre de projet finance le fonds ? 

4- Comment postuler ? 

5- Contacts et adresse du fonds  

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



 

1- Présentation du fonds 
 
La Fondation opère à la fois aux États-Unis et partout dans le monde. Les efforts de la Fondation 
sont supervisées par un conseil d'administration indépendant et géré par son président à travers une 
équipe de direction tirées, universitaire et scientifique, et les disciplines professionnelles.  

La Fondation Rockefeller soutient le travail qui accroît les possibilités et renforce la résistance aux 
problèmes sociaux, économiques, sanitaires et défis environnementaux, en réaffirmant sa mission 
philanthropique de pionnier depuis 1913 de «promouvoir le bien-être» de l'humanité. 

 

 

2- Domaines d’intervention 
 
La fondation Rockefeller intervient dans les domaines tels que : 

• Développer la résilience au changement climatique 
• Renforcer la sécurité alimentaire 

• Alliance pour une révolution verte en Afrique 
• Promouvoir équitable, le transport durable 

• Promouvoir équitable, le transport durable 
• Relier les réseaux mondiaux de surveillance des maladies 
• Transformer les systèmes de santé 

• Promotion de l'innovation des processus à résoudre les problèmes sociaux 
• Exploiter la puissance d'impact Investir 

 
 
 

3- Quel genre de projet finance le fonds ? 
 
La Fondation Rockefeller soutient le travail qui accroît les possibilités et renforce la résistance aux 
problèmes sociaux, économiques, sanitaires et défis environnementaux, en réaffirmant sa mission 
philanthropique de pionnier depuis 1913 de «promouvoir le bien-être» de l'humanité. 
 
 
 
 

4- Comment postuler ? 
 

Pour soumettre votre demande de financement, s'il vous plaît remplir le formulaire en ligne. Les 
questions marquées d'un astérisque (*) sont obligatoires. S'il vous plaît limiter vos réponses aux 
questions 1-3 à 100 mots. Toutes les soumissions doivent être en anglais. S'il vous plaît noter que 
lorsque le fonds aura reçu votre demande de financement, il vous enverra un email de 



confirmation. Cette application en ligne est le seul moyen pour le fonds de recevoir et répondre à 
des propositions spontanées de personnes et d'organisations qui ont accès à l'Internet, s’il vous 
plaît  n’envoyer pas vos propositions par mail ou par courrier électronique à moins d’être invité à 
le faire. 
Si le fonds  voit  un potentiel apte à certaines  de ses initiatives, en fonction de vos réponses aux 
questions, il vous répondra en vous demandant de soumettre une proposition complète 
votre demande de subvention envoyer votre requête en ligne au : 
http://www.rockefellerfoundation.org/funding-requests/funding-request.aspx  
 

 
 
 

5- Contacts et adresse du fonds 
 

Bureau de New York  
The Rockefeller Foundation 
420 Fifth Ave 
New York, NY 10018 
Phone: (212) 869-8500 
Fax: (212) 764-3468 
 
Bangkok Office 
The Rockefeller Foundation 
21st Floor UBC II Building 
591 Sukhumvit 33, Wattana 
Bangkok 10110- Thailand 
Phone: 66-2-262-0091 to 95 
Fax: 66-2-262-0098 
Reference: RF / Thailand  

 Bureau de Nairobi  
The Rockefeller Foundation 
Eden Square Building, Block 1, 2nd Floor  
Greenway Lane, off Westlands Road 
P.O Box 14531 Westlands, 00800  

Nairobi, Kenya 
Phone: 254-20-3742-726 or 3742-727 
Fax: 254-20-3675-260 

Bellagio Center 
Bellagio Study and Conference Center 
Villa Serbelloni 
Bellagio (Lago di Como) 22021 
Italy 
Phone: 39-031-9551 
Fax: 39-031-955259 


